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Description
This volume is produced from digital images created through the University of Michigan
University Library's preservation reformatting program. The Library seeks to preserve the
intellectual content of items in a manner that facilitates and promotes a variety of uses. The
digital reformatting process results in an electronic version of the text that can both be
accessed online and used to create new print copies. This book and thousands of others can be
found in the digital collections of the University of Michigan Library. The University Library
also understands and values the utility of print, and makes reprints available through its
Scholarly Publishing Office.

21 sept. 2016 . La période encadrée par la parution du tome V des Procès-verbaux du Comité .
Documents et souvenirs (1864-1878) dont le premier tome paraît . Documents et souvenirs
(1864-1878) [Documents and Recollections], 4 volumes in great 8°, . Max Nettlau explique que
c'est la lecture des mémoires de.
Le décret du 17/02/1864, détacha les Houches du canton de Saint-Gervais et le rattacha au .. 8
V 21 : inventaire des biens des fabriques et des menses, 1906-1948. Série X . In : Mémoires et
Documents publiés par l'Académie du Faucigny.
14 août 2013 . Ceci explique pourquoi un décret du 2 novembre 1864 a posé pour principe que
le .. V. également CEDH, 27 septembre 2011, affaire numéro 43509/08, . 8 janvier 1982,
requête numéro 24948, Aldana Barrena : Rec. p.9, concl. .. de l'affaire, le délai accordé aux
parties pour produire leurs mémoires.
Dubois obtient par ailleurs de Philippe V qu'il congédie Alberoni, lequel devra . Le 8
décembre 1864, en annexe de l'encyclique Quanta cura, le pape Pie IX publie . Ce document
témoigne de son appréhension face à des États de plus en .. Son dernier modèle, Dina Vierny,
va célébrer sa mémoire à Banyuls-sur-mer et.
22 sept. 2008 . Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne . 1904). Chambéry,
V*e C.-P. Ménard, 1906, grand in-8° de 171 p. .. Il crée deux revues Les Matériaux pour
l'histoire primitive et naturelle de l'homme (1864); et.
8) au ministre des Affaires étrangères Louis-Charles de Saulces de Freycinet51. .. II pour
l'alimentation de Madrid, Espagne, papier albuminé, 30,3 x 41,2 cm, v. ... des Ponts et
Chaussées : Mémoires et documents, 2e semestre 1864, p.
Les documents non légendés proviennent de collections privées. . V. Lamboux, commerçant
concurrent en photographie, cède son commerce. . Toujours est-il que, en 1864 et 1866,
naissent à Sotteville les Rouen John et William Platt. .. sur sur 12000 mètres carrés, lui aussi le
long du chemin n° 8 du Petit Beaumont,.
2e série : n° 1 (1864, déc.) – n° 2723 . (Mémoires et documents scolaires publiés par le Musée
pédagogique ; 2 ème ... Page 8 .. Paris : G.-V. Labat, 1981.
o Marie Ursule 1859-: o Morand 1864-: o Georges REINHARD 1867- & Catherine VEISS
1870- . o Émélie RENARD ca 1876-: o Henri RENARD 1877-1943.
(Mémoires et documents publiés par l'Académie salésienne ; t. . in römischer Zeit / von Felix
Staehelin ; hrsg. durch die Stiftung von Schnyder v. .. Page 8.
Retrouvez Mémoire d'Ardèche et Temps Présent sur facebook .. (1858 - 1864) . Colloque des
7, 8, 9 septembre 2012 à Notre-Dame des Neiges . comportant, outre le texte de V. Présumey,
de nombreux documents d'archives privées.
Documents entrés aux. Archives . GSUP8 Un cahier contenant l'original de la délibération du 8
janvier 1755, signée . Mémoire du parlement de Besançon contre l'Université. .. 1720-1864 .
Bulle de Nicolas V, qui autorise le chapitre.
Date : 1864 . Notes, documents et brouillons autographes relatifs à l'ouvrage. . V copié de la
main de Catherine Proudhon (cf. . F. 161. Plan détaillé pour le 2e mémoire sur la propriété
auquel Proudhon commençait de travailler à la même .. Brouillons de lettres au préfet
Tourangin (8-1-1842), au ministre de 1 ' intérieur.
2 numéros. 1858. 2 numéros. 1859. 2 numéros. 1860. 2 numéros. 1861. 2 numéros. 1862. 2
numéros. 1863. 2 numéros. 1864. 2 numéros. 1865. 2 numéros.

Allmer A. 1864b : Notice sur plusieurs inscriptions de Lyon et sur quelques . inscriptions
antiques trouvées à Lyon en 1867, Revue du Lyonnais, V, 1868, p. . C. R. Association
lyonnaise de recherches archéologiques, 1945, p. 4-8. .. Institut d'études rhodaniennes de
l'université de Lyon, mémoires et documents, 4, 1949.
2 déc. 2012 . Source : Mémoires du comte Horace de Viel-Castel sur le règne de Napoléon III
(1851-1864), Paris, 1883, pp. 123-126 (année 1852).
contextual-query. thumbnail. 1864 - 1999. 289 numéros. 7029 documents. eISSN - 1777-5469.
www.persee.fr/collection/bmsap · Retour à la liste des collections.
L'expédition scientifique, créée à Paris par un décret daté du 27 février 1864 et qui . La brève
analyse de l'une de ses dépêches dans cette section « document » de la . l'indique une lettre
datée du 26 février 1864 [8][8] Lettre du général Bazaine à ... Brasseur de Bourbourg Ch.É.,
1857, Histoire des nations civilisées du.
En réaction, il publie le 8 décembre 1864 le Syllabus et l'encyclique Quanta . Cet « âge d'or »
est associé à des lieux de mémoire autour de deux épisodes glorieux, les batailles de Curtatone
et Montanara. ... de Don Emanuele de'principi Ruspoli, ancien capitaine d'artillerie, de V.
Tittoni, . POUR CITER CE DOCUMENT.
10 mars 2016 . Mémoire sur une représentation gravée en tête de quelques proscynèmes du
sérapéum. . Documents topographiques, historiques et ethnographiques recueillis dans ce . V,
1861, p. . Bulletin de l'Institut Égyptien, 1864, p. . Renaissance du vieux Boulogne, 8, numéro
spécial Mariette, janvier 1981.
U'APHES DES DOCUMENTS ORIGINAUX INÈDITS. PA RIS . in-8. Épuisé. Montgommerÿ.
Tours, Marne, 1904, grand in-8, illustré par René Lelong . A la mémoire . {v. AVANTPROPOS - Il! la princesse Hélène par un géant espagnol, ra-.
v. ; 21 cm. comprende. 1 / par N. H. Julius. - Paris : F. G. Levrault ; Bruxelles : Librairie . 8.
*Observations sur le projet de révision du Code pénal présenté aux ... La *procedure militaire
: ou aide-memoire complet a l'usage des divers membres ... jurisprudence belge, de 1814 a
1864, sur ces matières / par J.-B. Hoffman. -.
tactile en verre KNX, disponible en versions 2, 4 ou 8 touches. Les zones tactiles sont . utiles
sur nos produits et de documents à télécharger. Werner Roelandt ... v erseur. 3-points. Open
Therm +. A. C 230 V (5(2) A). Bouton de reg lag e. Boutons poussoirs .. Contouch KNX UP
204 carte de mémoire Micro SDHC. 26,50.
Mémoires de la Société archéologique de Touraine, ainsi que des Bulletins de la . est
également conservée aux A.D.I.L. sous la cote 8° 251. . Loire (de 1790 à 1798), Tours,
Ladevèze, 1864, 360 p. ... d'histoire économique et sociale de la Révolution française,
Mémoires et documents XXIII, .. V, 1-2, 1946-1947, pp.
1864. rZi ( xvn Mémoires de V Académie du Gard. 1« octobre 1863. Nîmes, 1864 . ung aultre
petit coffre en forme de bancs plus dix gottieres (8) de taule six Im-.
Les conférences de Charlottetown et de Québec en 1864 .. Dollier de Casson parle du 8 août,
date d'arrivée très plausible. ... Il désigna aux fins d'un culte paroissial MM. de Queylus [V.
Thubières], Souart, Galinier et d'Allet. .. dans Mémoires et documents relatifs à l'histoire du
Canada (« MSHM », III, 1860), 123–144.
V. Mélanges(offerts au juriste dont le nom suit). (V. le titre complet dans la . Les mémoires,
plaidoieries et documents sont égale:nent .. Usine de Chorzow. Arrêt n' 8 (compétence) du 26
juillet 1927 mémoires. 317 ... 6 juillet 1864 Pas. I. 123.
Séminaires diocésains : correspondance et affaires diverses (1864-1905) . documents
antérieurs à 1860) ; petits séminaires de Moûtiers, de . Organisation et police du culte
catholique - 2 V (8 articles) .. Mémoires de l'Académie des.
Les volumes des années 1853-1857 à 1862-1864 ont été numérisés et sont . Voir aussi :

Annuaire historique du département de l'Yonne : recueil de documents . URL :
http://books.google.fr/books?id=yDwKA0BVTWYC&hl=fr&pg=PP13#v= . Voir aussi :
Mémoires de la Société bourguignonne de géographie et d'histoire.
8. Notice sur les travaux de M. Claude Bernard, document supporting candidacy in the
Académie . German translation of reference 10 by V. Schwarzenbach.
À la Convention nationale, 8 p. , Paris, imprimerie de Guffroy, BARBIER C 1371 et 1645. . V.
DEBRET, Aux citoyens représentants composant le comité de sureté . extrait du XXXIIIe
volume des Mémoires de l'académie d'Arras, 1861, p. .. à ses enfants, 79 p. , 1864, Arras,
imprimerie de A. Courtin, BARBIER B 1395.
“Les Mémoires d'Alexandre Dumas vont cesser de paraître dans La Presse ; un . a déclaré au
Ministère de l'Intérieur (barré : la police générale) le 8 novembre ... Cinquante millions, 1863,
La Dette de sang, 1864, Le Beau voleur, 1876. .. des Oeuvres de ce dernier (1853),
Introduction aux Doïnas de V. Alexandri (1855).
La Commission en conserve dans ses mémoires le dessin ingé- . 8 s. 6 d. payée à Estienne
Barbesey, fils de Perrenot, et son unique héritier, en complément de ce qui-était dû à . 3, v»;
1431, f. . comme l'aîné dans les documents du temps.
Gauthier-Villars (Éditions scientifiques et médicales Elsevier), 1864, tous droits réservés. .
Numérisation de documents anciens mathématiques ... 1 ï 8. , MÉMOIRE plus grande. Celle-ci
est en quelque sorte le produit de la putréfaction du vi- ... On trouve dans V Intellectual
Observer de Londres (novembre i863) une.
1 critique · Mémoires sur le règne de Napoléon III : 1851-1864 par Horace de Viel Castel .. 103
citations · Les Rougon-Macquart, tome 8 : Une page d'amour par Zola . Textes et documents
sur l'histoire de la Franche-Comté (t. V) 1848-1945.
Fin 2016, les Mémoires de l'Institut de France, AIBL (ancienne série) ont été mis en ligne sur
le ... Ch. LENORMANT. . Mémoire sur un document inédit pour servir à l'Histoire des langues
romanes. . 416 p., 8 pl. h.t., 1877, 62 €. Histoire de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres pendant les années 1861-1864.
4 juin 2017 . Prince Albert Victor, duc de Clarence et d'Avondale né le 8 janvier 1864 décédé
le 14 janvier 1892 Fiancé à princesse Mary de Teck; George V.
Mémoires du marquis de BOUILLÉ pendant son administration aux Isles du Vent de .
l'enregistrement interrompu de ces documents par la chancellerie royale, ... Tome V : 8 avril
1580-31 décembre 1582. .. L. Lalanne, 1864-1882, 11 vol.
15 Dec 2000 . In 1864, Jean-Baptiste Nicolas (d. in Tehran in l875, AMAE, PA-AP, Ducrocq,
vol. .. 60, 8 April 1914) and the trading house of Gilbert and Pfeiffer planned to . (1554-1918);
the 11 volumes of the series Mémoires et Documents (M and D), . V. Brard, Questions
extérieures: France et Perse, Paris, 1905.
21 mai 2008 . Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et
d'archéologie . IV fascicules 3 et 4; volume V, fascicule i< . N°8 6 à 10. . Rapport sur l'activité
de la Commission impériale archéologique en 1864.
La diffusion de ce mémoire se fait dans le' respect des droits de son auteur, . l'article 11 du
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] .. Dans notre mémoire, nous avons
utilisé, comme source de première main, des documents .. règlement organique du Mont-Liban
de 1861 et la loi de vilayet de 1864.
MÉMOIRES ET DOCUMENTS . dans les Principautés au ministre des Affaires étrangères, 8
février 1851. . Lettres de V. Place, de Mocquard. .. 1863-1864.
Puebla., 1864 . documents inédits et d'un long mémoire adressé par l'empereur Maximilien à .
8. Expédition du Mexique, 1861-1867 : récit politique & militaire.
Sous le titre de Mémoires et Documents scolaires, il entreprit de faire paraître à des . En 1891,

le ministre de l'instruction publique, par une circulaire du 8 juin, .. Le Musée pédagogique,
depuis la réforme, est placé sous la direction de M. CH. .. Fondé en 1864, il relève du
ministère de la guerre et a été institué dans les.
MAR/G. Marine; documents divers. . Affaires étrangères; consulats: mémoires et documents ..
le dépôt des archives de la marine (sous-série MAR/B/8).
précieuse qu'ils m'ont apporté pour la réalisation de ce mémoire. . UV : ultraviolet ...
(1864),depuis lors une variété de méthodes de synthèse a été décrite 8.
A. BERTRAND, Archéologie celtique et gauloise, mémoires et documents ... Page 8 .. du
Larrioz (commune de Passy), Revue savoisienne, V° année, 1864.
V, l r e partie. — Glaciers en activité dans les. Alpes, in-8, 602 p.; Paris, 1864, chez F. Savy.
De la part .. Mémoires de la Société d'émulation du département du.
Délégués de la conférence de Charlottetown, 1864: Source : Wikimedia Commons .. colonies,
un mémoire recommandant l'union de toutes les provinces de l'Amérique du Nord .. [8]
SMILEY, Donald V., The Federal Conditions in Canada, Toronto, . [30] BROWNE, G.P.,
Documents on the Confederation of British North.
Tombe au Père-Lachaise. Buste d'Aimé Millet. modifier - modifier le code - modifier Wikidata
· Documentation du modèle. Barthélemy Prosper Enfantin, dit « le Père Enfantin », né le 8
février 1796 à Paris où il est mort le 31 août 1864 , est un réformateur ... Science de l'homme :
physiologie religieuse , Paris, Vve Masson, 1858 , 495.
Histoire des familles, biographies, mémoires et témoignages, portraits . Filiations rémoises
[Généanet] · ReimsAvant · Documents annexes · Reims . La Vie Rémoise 1861-1864 - 2ème
volume .. Les rues de Reims-Métropole - u/v . Un ouvrage in-8° (15 x 21) de 394 pages, 64
illustrations, sous couverture 2 couleurs.
Le réalisme critique d'Antoine Augustin Cournot, Neuchâtel : Mémoires de . antérieurement
aux tomes I à V ne posant pas problème, puisque signés « A. Cournot ». .. à Cournot pour les
documents ne concernant sa pensée qu'indirectement. 8. . 1864 : Des Institutions d'instruction
publique en France, Paris : Hachette,.
16 août 2009 . LXXXIII-V. Correspondance du cardinal et de Jacques de Saint-Mauris (15551601). . Fr.-C. - Mémoires et Documents p. s. à l'histoire de Franche-Comté, p. p. ... et
particulièrement à Montbéliard ; Montbéliard, 1864, in-8.
Liste des Mémoires de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie proposée par la .
François Rabut, Documents relatifs au couvent St-Dominique de Chambéry; Ch. Guillermin,
Notice de M. . Auguste Dufour, Documents inédits relatifs à la Savoie : Ripaille et Félix V; J.A. Bonnefoy, La . Tome 8 (1864) 302 pages.
Documents inédits sur Obeid-Allah. MERCIER (Gustave) . (Volumes 8, 9 et 10). . BERARD
(V.) : Le concours académique de 1870 ; M. DEVOULX lauréat. ... Le Recueil de Mémoires de
l'École des langues orientales ... Volume 8 – 1864.
Mémoires & Documents, liste des parutions .. Auguste Dufour,, Documents inédits relatifs à la
Savoie : Ripaille et Félix V . Tome 8 (1864) – XVI + 302 pages.
3 oct. 2017 . 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 . de son séjour en Italie par l'artiste français E. Honoré
MONTAGNY (1782-1864). . 2011-2012 : directrice du mémoire de fin d'étude de P. . les
fouilles de la villa Médicis effectuées par V. JOLIVET (AOrOc, EFR) . Mémoires et
documents sur Rome et l'Italie méridionale, 7, Naples,.
<?v8 j. /. MEMOIRE D'ETUDE. Deux collections jansenistes de la. Bibliotheque . conservation
document; fonds speeialise ; regle de catalogage. ABSTRACTS .. Roland (1864, deux
volumes) ; un ouvrage dicte par son emploi au ministere.
15 juil. 2012 . Offset(V) Name PID PPID Thds Hnds Time . 0xffb506e8 VBoxService.exe 820
652 8 106 2012-05-09 20:06:11 . 0x81129a48 PassKeep.exe 1864 1508 2 39 2012-05-09

11:06:17 .. 0xe1ad3348 0x0a7e2348 \Device\HarddiskVolume1\Documents and
Settings\rootbsd\Local Settings\Application.
Hipp. de BARRAU Documents historiques et généalogiques sur les familles du Rouergue.
Rodez . Nicolas V. de SAINT-ALLAIS Nobiliaire universel de France. 2e éd. Paris . Mémoire
des enfans de messire Artaud d'Apchon et de Marguerite d'Albon. ... Paris, in-8, 1re série
(1864-1940) 2e série (1951 et ss.) 1917-I.
ADAM, drame anglo-normand du XIIe siècle, publié par V. Luzarche. Tours, in-8. . Journal et
mémoires, publiés par E. J. B. Rathery, 2 vol. in-8, Paris, Renouard, 1859. ARNAULT. Oscar
... La liberté politique considérée dans ses rapports avec l'administration locale, Paris, 1864. .
BAUDRY, dans les Documents inédits.
2 mai 2014 . Le premier va de 1864 à la fin de mars 1870. . Le premier Congrès général de
l'Internationale, à Genève (3-8 .. V. — Le n°6 du Progrès : article sur la fête du 1 er mars (1 er
mars 1869), .. Voici en quels termes j'ai retracé, en 1872, dans les premières pages du Mémoire
de la Fédération jurassienne les.
Un article de la revue Mémoires du livre , diffusée par la plateforme Érudit. . mené de facto
entre l'écriture « littéraire » et le « journal » répondait en partie à une nécessité alimentaire [8].
. fois que dans le chapeau des deux feuilletons publiés dans Le Figaro, les 7 et 14 février 1864.
.. Exporter la notice de ce document.
La série F des archives départementales regroupe les documents et fonds entrés par voie .
d'origine privée (sous-séries 1 F, 4 F, 5 F, 6 F et 8 F) et à des fonds d'origine publique, . 2 F
19* Mémoire et pièces relatifs à l'opposition de la ville de Toul au .. 3 F 226 État de la Lorraine
sous Charles IV et Charles V (XVIIe s.).
7 janv. 2017 . Tome 2 / [par V. Duruy.] (1811-1894). Auteur du texte Éditeur : Hachette (Paris)
Date d'édition : 1864-1866 Type : monographie . le capitaine Gruard explique à Pélissier que la
ville est fortifiée et comprend huit (8) tours.
4 sept. 2016 . 8. La maladie comme voie de guérison . ... des mémoires embryonnaires,
correspondant à nos programmes personnels de naissance, qu'il a nommé «L'Empreinte de ..
http://bioanalogie.com/documents-a-telecharger.html . 8 M. 8 V. 8 D. 8 M. 10 D. 10 M. 9 M. 9.
S. 9. L. 9. J. 11 L. 11 J. 10 J. 10 D. 10 M.
Dans un mémoire intitulé Nyon zur Rœmerzeit ', M. le pro- fesseur J.-J. Müller, .. 4 K»ur,tov
Sâxr.v, Strabon, IV, 1. 11, p. 186. . 1864, in-8°.—L'appendice de cet.
Elevé à Paris (il était né le 6 septembre 1864: à Saint-Brïce, Seine-et-Oise), il avait fait .. Sous
le titre, U Evolution économique de V Angle- ... Paris, A. Colin, 1931, 3 vol. in-8°, 950 p., 2
cartes (Les Classiques de la Révolution française). ... Mémoires et documents pour servir à
l'histoire du commerce et de l'industrie en.
ÉDUCATION, HISTOIRE, MÉMOIRE. La formation des . constitué essentiellement de
documents émanant de l'autorité publique, ou présentés devant les . revues pédagogiques,8 et
de différents répertoires utiles aux acteurs de la formation normale . administratif 2e série) : n°
1 (1864, janv.) . Tome V : de 1879 à 1886.
de Picardie, Documents inédits concernant la province , t. XVIII . 8. Cartulaire des abbayes
d'Aniane et de Gellone : II. Cartu- laire d'Aniane, par l'abbé . de Loisne dans les Mémoires de
l'Académie d'Arras, ... en Bazadais, du IXe au XIIe siècle, par Ch. Grellet-Bal- guerie
(Archives historiques de la Gironde, t. V, 1864, p .

